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Déjeuner 6 – Dieu guérit il encore aujourd'hui? 
 

 

Jésus et les Apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et notamment des guérisons par la 

puissance du Saint Esprit. Il y a encore aujourd’hui de nombreux témoignages de guérison à 

travers des soirées, des pèlerinages et des événements chrétiens qui donnent toute sa place à 

l’action de Dieu dans ce domaine. Cependant, il ne faut pas toujours guetter le prodige. La 

médecine et la mort ont leur rôle à jouer. D’autre part, tous ne sont pas guéris loin de là. Alors 

info ou intox ? Est-ce qu’il faut se méfier ou bien avoir une foi absolue dans un Dieu qui veut 

et peut guérir n’importe qu’elle infirmité ? Comme l’affirmait le grand chirurgien Ambroise 

Paré: « Je soigne, Dieu guérit. » Mais pour commencer que dit la Bible?  

 

I - La guérison dans la Bible  

 

J’ai trouvé de merveilleuses paroles dans l’Ancien Testament : comme : « Je suis le Seigneur, 

celui qui te guérit » (Ex 15, 26). Ou bien, « Mon fils, quand tu es malade ne te révolte pas, 

mais prie le Seigneur et il te guérira » (Si 38, 9). Ainsi Naamân, chef de l’armée du roi de 

Syrie, est miraculeusement guéri de la lèpre (2 R 5, 14).  

 

Dans le Nouveau Testament, l’enseignement de Jésus a pour thème central ; l’annonce de la 

bonne nouvelle du Royaume de Dieu : « Le temps est arrivé, le Royaume de Dieu est proche. 

Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ! » (Mc 1, 15). Il est aussi question de 

guérison et nous allons voir comment les deux sont liés. 

 

La bonne nouvelle, c’est l’annonce du retour prochain de Jésus dans la gloire. Jésus sera 

présent en personne, avec ceux qui l’aiment et l’ont suivi. Une vie de bonheur intense 

s’ouvrira éternellement sur une terre nouvelle.  

 

Mais nous ne connaîtrons pas seulement le Royaume de Dieu dans le futur, le Royaume fait 

déjà partie de notre temps présent. En effet, Jésus affirme : « Le Royaume de Dieu est au 

milieu de vous » (Lc 17, 20-21). Ainsi, le « Règne » ou « gouvernement de Dieu » se vit dès à 

présent. Comment ? Par des signes donnés par Dieu, tels que la guérison des malades. Nous 

vivons entre la première et la deuxième venue de Jésus. Le Royaume est à la fois « déjà là » et 

« pas encore là ». Toute guérison constitue alors un signe de l’œuvre de la Bonne Nouvelle.  

 

I  - La guérison au temps de Jésus  

 

Car guérir des malades fut une activité très importante de la vie publique de Jésus. Matthieu 

rapporte : « Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la Bonne 

Nouvelle du Royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple » (Mt 4, 

23). D’ailleurs, les chapitres 8 et 9 décrivent neuf miracles de guérison.  

 

Mais les guérisons concernent-elles uniquement trois années de la vie du Christ ? Lisons la 

suite de l’Evangile quand Jésus s’adresse à ses apôtres : « Chemin faisant, proclamez que le 

Royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les 

lépreux, chassez les démons.» (Mt 10 1-7). Jésus demande alors également à ses apôtres de 

guérir les malades en son nom. Tout cela nous concerne-t-il aujourd’hui ?  
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II - la guérison dans l'histoire de l'Eglise 

 

Irénée, Evêque de Lyon au IIème siècle, a écrit à propos des disciples de Jésus : « Certains 

guérissent les malades en leur imposant les mains et ils recouvrent la santé. Et ailleurs, ceux 

qui ont aussi été libérés d’esprits mauvais en viennent souvent à croire au Christ et à se 

joindre eux-mêmes à l’Eglise. » Guérison et constitution de l’Eglise sont donc liées.  

 

Saint Augustin, l’un des plus grands théologiens de l’histoire, auteur de ‘La Cité de Dieu’ 

décrit dans son livre des guérisons incroyables : par exemple, celle d’Innocente, guérie d’un 

cancer du sein, que les médecins disaient incurable. Augustin déclare : « Que dois-je faire ? Je 

suis tellement tenu par la promesse de finir cet ouvrage que je ne peux rapporter tous les 

miracles qui me sont connus… Même maintenant, beaucoup de miracles se produisent, le 

même Dieu qui a accompli ceux que nous lisons, les accomplit toujours par l’intermédiaire de 

qui il veut et comme il veut. » L’Histoire de l’Eglise est donc une histoire de guérisons. Elle 

se poursuit de nos jours !  

 

 

III - Dieu guérit aujourd'hui 

 

J’aimerais vous raconter une belle histoire de guérison, parmi tant d’autres que l’on pourrait 

citer. Celle de Jean-Pierre Bély, 66ème miraculé de Lourdes, guéri de sa sclérose en plaque en 

1999. Pourtant, quand il y part en pèlerinage, il est reconnu invalide à 100 % et ce, depuis 12 

ans, et à titre définitif par de nombreux médecins.  

 

Voici son témoignage : « Après avoir reçu l'onction des malades, étendu sur mon brancard, je 

me souviens avoir ressenti une paix, une joie, une sérénité, extraordinaires. Déposé ensuite sur 

le lit dans ma chambre, j'ai ressenti une chaleur. Elle est montée progressivement de mes 

pieds, aux jambes, aux muscles de tout mon corps. Au fur et à mesure qu'elle montait, c'était 

comme si la vie revenait. J'ai eu l'impression d'être tiré par la peau du dos, retiré d’un gouffre 

froid. Dans la nuit qui a suivi, je sentais dans tout mon être des voix intérieures qui me 

disaient : "Allez, lève-toi, marche !" En voyant que je me retournais dans mon lit, l’infirmière 

m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que je voulais me lever. Elle m’a tendu le bras. J'ai 

fait mes premiers pas cette nuit comme un bébé qui apprend à marcher. Dans la voiture qui 

me ramenait à la maison, j’ai expliqué à ma femme que mon état s'était amélioré. C'est quand 

elle m'a vu monter l'escalier qu'elle a compris… » A son retour à la messe, le curé a fait 

remarquer : « Vous savez comment Jean-Pierre était quand il est parti à Lourdes, voilà 

comment il revient... », certains paroissiens en ont pleuré. Et son facteur a proclamé à la 

presse locale : "Maintenant, je vais être obligé de croire au Bon Dieu !"  

 

Même si certains lieux et certaines personnes exercent un pouvoir plus remarquable sur les 

maladies, Dieu commande à tous les chrétiens de prier pour la guérison de chacun. Chaque 

communauté chrétienne doit pouvoir offrir une présence fraternelle et œuvrer pour la guérison 

de chacun d’entre nous. Cela passe par des temps de prière. Nos églises constituent alors des 

lieux privilégiés pour demander la guérison.  

 

Dans la compréhension de Jésus la guérison n’est pas uniquement physique. Elle peut être 

aussi psychologique (addiction, dépression,..), émotionnelle (rejet, tristesse, rancœur..), 

relationnelle (isolement, violence…) et spirituelle (incapacité de comprendre, voir ou ressentir 

l’amour et la vérité divine par exemple). Enfin la guérison est souvent en relation avec le 
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péché, le pardon et la foi. La question souvent demandé par Jésus à quelqu’un voulant 

recevoir la guérison dans les Ecritures est simple et directe « qu’est-ce que tu veux que JE te 

fasse ? ». Ce faisant Jésus mesure la foi de la personne et lui pardonne ses pêchés dans le 

processus.  

 

IV - Comment aborder la prière de guérison ?  

 

Comprenons que c’est toujours Dieu qui guérit, par la puissance de son Esprit, que nous 

invoquons à travers Jésus. D’ailleurs, en grec Jésus signifie « Dieu sauve ».  

 

La prière de guérison doit être emprunte d’amour, car Jésus a guéri par et avec amour. Sa 

compassion est la source de toutes les guérisons. Empreinte de foi également, la foi est 

essentielle. « Ne crains pas, crois seulement » affirme Jésus au chef de la synagogue (Mc 5, 

36), venu demander de guérir sa petite fille, que tout le monde tenait pour morte. Prière 

emprunte aussi de simplicité, nul besoin de grandes incantations. Dans un parcours Alpha, j’ai 

entendu une jeune femme timide prononcer simplement et avec foi : « Seigneur guéris-le. 

Amen ! » Et cette prière a porté des fruits merveilleux ! Alors  

 

V - Comment pratiquer la prière de guérison ?  

 

Je vais vous proposer une manière de l’effectuer. Demandez d’abord simplement à la 

personne malade: Qu’est-ce qui ne va pas ? Nous demandons ainsi à la personne ce pour quoi 

elle aimerait recevoir la prière. Puis, demandons, connais-tu le lieu de ta souffrance ? Nous 

demandons à la personne de cerner son mal pour essayer d’en déceler son origine. Car notre 

corps est parfois l’expression d’une autre forme de souffrance. Par exemple, j’ai connu une 

femme, qui souffrait de douleurs à la hanche. Elle a pratiqué la prière de guérison, et se 

laissant guider par l’Esprit Saint, elle a reçu le mot « pardon ». En effet, Dieu peut se 

manifester en chacun, de différentes manières, par la parole, des images mentales ou une nette 

intuition. Cette personne a compris qu’il lui fallait pardonner à une amie, qui lui avait nui. Et 

quand cette femme a réussi à donner son pardon à son amie, elle a arrêté aussi de souffrir de 

la hanche. Dieu guérit « corps et âme ».  

 

Mais comment prier ? Prions Dieu de nous guérir au nom de Jésus. Invitons l’Esprit Saint à 

venir sur la personne avec qui nous partageons cette prière, sur qui nous pouvons poser notre 

main.  

 

Et après ? Il se peut que la personne ressente un bien-être et l’exprime, ou non. Seul le temps 

ou la médecine confirmera la guérison. Dans tous les cas, immédiatement après la prière, il est 

important de rappeler que Dieu nous aime. Il aime la personne malade, qu’elle se sente guérie 

ou non. Offrez la possibilité à la priante de revenir demander cette prière et encouragez-la à 

enraciner sa vie dans l’Eglise.  

 

En conclusion  

 

Tous ceux pour qui nous prions ne sont pas nécessairement guéris. Aucun être humain ne peut 

éviter la mort. Mais, plus nous prions, plus nous verrons des guérisons (c’est comme le loto, 

toutes les guérisons miraculeuses sont le fruit de prières).  

 

Ceux qui n’ont pas été guéris parlent de cette bénédiction qu’a été l’intercession en leur 

faveur par des frères motivés par l’amour. Je me souviens d’une personne qui bien qu’elle 
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n’ait pas été guérie après une prière d’intercession m’a dit que cela avait été une magnifique 

expérience avec l’Esprit de Dieu.  

 

Certains chrétiens reçoivent des dons spéciaux de guérison. Cela ne veut pas dire qu’il faut 

leur laisser tout le boulot ! C‘est comme le don de l’évangélisation, tous n’ont pas ce don, 

mais nous avons tous à parler de Dieu. Nous n’avons pas forcément le don de guérison, mais 

nous sommes tous appelés à prier pour les malades. Tout à l’heure, après cet enseignement, à 

la place de nos groupes de partage, je vous propose de mettre en pratique cette prière 

d’intercession. Ne soyez pas inquiet, nous allons vous guider. Vous n’avez pas à avoir de 

crainte de ne pas savoir faire car il n’y a rien à faire, pour nous y a juste à prier, pour le reste, 

c’est Jésus qui le fera.  

 

Et si ça ne marche pas, ne soyez pas découragés. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour 

nous (Matthieu 7 ;11 « si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à 

vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux 

qui l’en prient ! ») . Notre prière quand elle vient du cœur ne peut pas laisser Dieu insensible. 

N’ayez pas peur, ayez confiance, ne laissez pas votre cœur se fermer, Dieu fera ce qui est bon.  

 

Exercices de prière - 30 minutes, à la place de la discussion de groupe 

 

Nous allons maintenant faire ensemble quatre exercices de prière. Naturellement, personne 

n’est obligé. Si vous souhaitez prier seul, ou prendre une tisane avec d’autres, vous êtes libres. 

Merci de vous installer par groupes de trois. Trois, ni deux, ni quatre ! Les exercices que nous 

allons proposer sont minutés, et si vous êtes plus que trois, tout le monde dans votre groupe 

n’aura pas le temps de prier.  

 

Premier exercice : chacun à son tour, en s’adressant à Jésus, lui parle, en lui disant qui il est 

pour soi. Exemples : « Jésus tu es mon ami », « Jésus tu es celui qui m’accompagne »… Vous 

avez deux minutes, chacun s’exprimant à tour de rôle en faisant plusieurs tours. (Total 2’) 

 

Deuxième exercice : chacun à son tour, remercie Dieu pour tel ou tel aspect de sa vie. 

Exemples : « Merci pour le temps qu’il fait », « merci pour mes enfants »…(Total 3’) 

 

Troisième exercice : chacun à son tour exprime une intention de prière, si possible pour 

demander la guérison, pour soi, ou pour quelqu’un qui lui est cher. Les deux autres prient en 

silence (3’ x 3). L’orateur prévient à chaque changement, toutes les 3 minutes, ce qui dispense 

les groupes de regarder leur montre. Orateur : prévoir une montre avec les secondes ou bien le 

chronomètre disponible sur de nombreux téléphones portables. (Total 9’) 

 

Quatrième exercice : chacun exprime une intention de prière, si possible pour demander la 

guérison, pour soi, ou pour quelqu’un qui lui est cher. Les deux autres prient à voix haute, 

s’ils le désirent en plaçant une main sur son épaule ou sur son bras (4’ x 3). La prière est toute 

simple : « Seigneur, nous te présentons Michel. S’il te plaît guéris-le. Au nom de Jésus. 

Amen. »  

 

L’orateur prévient à chaque changement, c’est à dire toutes les 4 minutes (Total 15’). Je vous 

rappelle : On commence : « Pourquoi voulez-vous que l’on prie ? », éventuellement : « 

Comment ce mal est-il arrivé ? ». Puis après avoir prié : « Comment allez-vous ? Voulez-vous 

poursuivre ?» 

*** 


